Station de lecture CR
RD 7 Kxxx
xx

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le nom de deiister electroniic est
syn
nonyme de so
olutions et pro
oduits RFID novateurs
n
danns les
domaines de la
a sécurité et de l'identifica
ation automattique.
No
otre portefeuille de produitts couvre la gestion
g
des c lés et
dess objets de va
aleur, l'identificcation des véh
hicules, le conntrôle
d'accès, la logisstique et les techniques
t
d'a
automatisatio
on. La
con
nception et la
a commercialisation de nouvelles technologie
es et d'interfacces entre les produits et syystèmes perm ettent
dess solutions fleexibles pour des applications adaptéess aux
bessoins de nos cclients.

Co
onsigner les dépla
acements de clé et
l'e
enregistre
ement dess heures
La station de leecture CRD 7 K est la com
mbinaison pa rfaite
d’u
un lecteur dee Smart Card
d haute sécurité et d'un éécran
pour informer l'utilisateur. Lee lecteur 125 kHz intégréé perme
et de migrer de la techno
ologie 125 kHz
k
peu sécuurisée
verrs la technolo
ogie Smart Ca
ard 13,56 MHz,
M
plus modderne
et plus sûre.
La station de leecture CRD 7 K est équipée d'une inteerface
Eth
hernet permetttant de comm
muniquer ave
ec le logiciel PC à
pilo
oter, qu'il soit en local ou
u à l'extérieur du bâtimennt. Le
leccteur intègre u
une mémoire qui peut être mise à jour, pour
asssurer la com
mpatibilité aveec les futuress technologiees de
carrtes et de cryp
ptographie, ou
u pour ajouter aux lecteurs RFID
de deister de no
ouvelles fonctio
onnalités.
Less mises à jourr de sécurité sont notamment possibles sans
néccessiter de déémontage.
Le clavier intégréé ajoute un nivveau de sécurité supplémenntaire.
q keyTracerr à une install ation
L'ajout du CRD 7 K en tant que
oxSafe existan
nte vous fourrnit une solutiion élégante pour
pro
transmettre des clés d'un utillisateur à l'au
utre dans des lieux
ne disposant pa
as d'une armoire à clés, et
e le logiciel proxSaffe Command
der vous tientt au courant de tous les cchangements. En tan
nt que termina
al d'enregistre
ement des heeures,
il peut
p
égalemeent détecter le temps de présence co
omme
n'im
mporte quel ssystème de su
uivi.

Ap
perçu dess avantag
ges :
● Lecteur do
ouble-fréqu
uence pour assurer la
transition vers les Sm
mart Cards sécurisées
● Compatiblle avec la plupart
p
des systèmes
grâce à se
es interface
es ouvertes et program
mmables

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :

1 02 x 149 x 93
3 mm

Mattériau du boitier :

A
ASA, PC

Cou
uleur :

ggris

Indice de prote
ection :

IPP54

ntage :
Mon

een saillie

Tem
mpérature de
e
foncctionnement :

+
+5...+50 °C

Hum
midité relative :

5
5...95 %, sanss condensatio
on

Alim
mentation :

1 2...24 V CC
C / 250 mA max.
m

Fréq
quences :

1 3,56 MHz / 125 kHz

Disttance de lecture :

juusqu'à 60 mm
m

Indicateurs :

D
DEL rouge, verte et jaune,
cchenillard, bip
peur

erface(s) :
Inte

RRS485, Ethern
net

App
plications :
keyT
Tracer :
CRD
D 7 K / KT-I

I--Class 13,56 MHz / 125 kHz
k

CRD
D 7 K / KT-Lg

L EGIC Advantt 13,56 MHz / 125 kHz

CRD
D 7 K / KT-M

m
mifare DESFire
e EV1,
1 3,56 MHz/125 kHz

Enre
egistrement de
es heures :
CRD
D 7 K / ZE-M

m
mifare DESFire
e EV1,
1 3,56 MHz/125 kHz

● Boitier inte
erchangeable pour ch
hanger de
forme ou d
de couleur
● Nouvelle v
version du logiciel télé
échargeablle à
tout mome
ent

dez-vous sur notre sitte Internet www.deiister-products.com
m pour obtenir de pplus amples informations et contacter notrre partenaire le plus proche. Les caractérristiques techniques de
d nos
Rend
prod
duits peuvent faire l'ob
bjet de modifications à tout moment et sans préavis. Cet appaareil est conforme auxx directives européennes. Tous droits réserrvés. © Copyright 20
015 deister electronic.
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